


 

 

Avis 
Ce rapport est un document interne de FPInnovations – Division Forintek (Forintek), diffusé seulement 
aux membres de Forintek. Ladite diffusion de ce rapport ne constitue pas une publication. Ce rapport ne 
peut être ni copié ni distribué à l’intention de personnes ou parties autres que les membres de Forintek 
sans l’autorisation préalable de Forintek. De plus, ce rapport ne peut être cité, en entier ou en partie, sans 
l’autorisation préalable écrite de Forintek. 
 
Ni Forintek ni ses membres ni aucune autre personne agissant en son nom ne donnent aucune garantie, 
explicite ou implicite, ni n’assument aucune responsabilité ou obligation légale quant à l’intégralité des 
renseignements, appareils, méthodes ou produits utilisés, ni n’assurent que l’utilisation des 
renseignements divulgués ne porte atteinte à aucun droit exclusif. Aucune mention dans ce rapport de 
nom commercial, marque de commerce, fabricant ou autre ne constitue ni ne doit être interprétée comme 
une reconnaissance officielle de Forintek ou d’aucun de ses membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2008 FPInnovations – Division Forintek. Tous droits réservés. 
 
Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, publiée, enregistrée dans une banque de données ou transmise sous 
forme électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement ou quelqu’autre forme que ce soit, qu’il s’agisse ou non 
d’une traduction, sans le consentement préalable de Forintek, sauf en ce qui concerne toute membre en règle de Forintek, qui est 
autorisé à reproduire tout ou partie du présent document pour ses propres besoins mais non à des fins de vente, location ou autre 
entreprise commerciale, et seulement si Forintek est identifié de façon très visible comme source du document ou de l’extrait du 
document, et seulement en autant et aussi longtemps que le membre en question demeure en règle. 
 
Le présent document vise à fournir une information juste et faisant autorité, mais il ne prétend pas tenir lieu d’avis professionnel. 
Pour obtenir un tel avis, il est possible de consulter un expert de Forintek. 
 



Programme de qualité pour l'industrie du meuble : compte rendu des pratiques courantes des manufacturiers québécois 

 

 
 

 

 ii 

 

Sommaire 
L’objectif général de ce projet consiste en la définition d’un programme de qualité destiné aux meubles 
fabriqués au Canada. Le programme de qualité peut être développé en trois phases. La phase 1 consiste à 
dresser une liste des pratiques courantes imposées aux industriels par la loi afin d’évaluer le potentiel de 
marketing des manufacturiers en valorisant leurs pratiques actuelles. La phase 2 consiste à établir le 
contenu du programme de qualité propre aux normes et tests à satisfaire pour différents groupes de 
meubles et à planifier le protocole de certification. La phase 3 porte sur le développement ultérieur du 
programme en intégrant des critères tels que l’impact environnemental. 
 
Un objectif spécifique de ce projet était de satisfaire la phase 1 du développement du programme de 
qualité en regroupant les contraintes à rencontrer par les manufacturiers de meubles du Québec. Le 
rapport présente ainsi les normes relatives aux matériaux de fabrication des meubles (panneaux, 
matériaux de rembourrage, revêtements et recouvrements), les normes de construction et d’inflammabilité 
applicables aux meubles, les normes environnementales à respecter en usines et les normes du travail 
caractérisant les conditions de la main d’œuvre québécoise. L’information présentée témoigne entre 
autres de la limite volontaire des émissions de formaldéhyde des panneaux de types MDF, HDF et de 
particules. Les matériaux de rembourrage, de revêtements et de recouvrements doivent satisfaire des lois 
gouvernementales. Les manufacturiers de meubles pour enfants doivent se soumettre à des normes 
obligatoires émises par Santé Canada. Finalement, les manufacturiers québécois doivent respecter des 
normes environnementales se rapportant entre autres à la gestion et la disposition des matières résiduelles, 
la qualité de l’atmosphère et la récupération des contenants de peinture et des peintures mis au rebut.  
 
En rapport à la phase 2 du développement du programme, le rapport présente une revue des programmes 
de qualité pour le meuble développés et mis en pratiques dans des pays étrangers tels que l’Espagne, la 
France et l’Italie. Les protocoles de certification mis en place sont aussi résumés. La phase 3 du 
développement du programme de qualité ne faisait pas partie du projet.  
 
Le rapport présente les résultats d’une étude sur l’impact de la certification des meubles sur la décision 
d’achat des consommateurs américains. L’étude prenait en considération la certification des meubles au 
niveau du respect d’un standard de performance, d’un standard de service et la certification 
environnementale. Les résultats démontrent entre autres que pour le consommateur américain, les 
certifications ne sont pas plus importantes que les attributs auxquels elles se rapportent. 
 
Une consultation auprès des partenaires industriels au projet au sujet du développement du programme 
Qualité Canada indique qu’ils sont ouverts à mettre en valeur sur le logo les pratiques courantes imposées 
par des lois ou règlements. Toutefois, les indications inscrites ne doivent pas se traduire par un avantage à 
court terme en permettant à la compétition asiatique de satisfaire facilement et rapidement les exigences 
mentionnées. Finalement, les manufacturiers rencontrés rejettent l’idée du développement d’un 
programme qualité similaire à ceux développés par le FCBA ou Aidima. 
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1 Introduction 
La qualité des meubles fabriqués au Canada est reconnue. Les meubles canadiens sont fabriqués de façon 
à respecter les normes de construction et de sécurité en vigueur présentant ainsi un potentiel comme outil 
de marketing. Le sceau « Qualité Canada » que l’Association des fabricants de meubles du Québec 
(AFMQ) a récemment développé est un premier pas dans cette direction. Toutefois, le sceau ne se limite 
qu’à approuver la provenance du produit. Le développement d’un programme de qualité reposant sur des 
normes reconnues permettrait de certifier la qualité de fabrication des meubles canadiens en termes de 
solidité et de sécurité, et non seulement sa provenance. Le programme pourrait aussi inclure des normes 
propres au service aux détaillants et à l’environnement.  
 
La certification de la performance des meubles par le centre de recherche Aidima en Espagne et 
l’apposition du sceau de qualité sur chaque unité fabriquée se sont traduites par une augmentation des 
ventes chez 40% des manufacturiers inscrits au programme de qualité. De plus, une proportion de 30% 
des manufacturiers espagnols mentionne l’impact positif du sceau de qualité sur les ventes et la 
distinction de leurs meubles sur les produits concurrents.  
 

2 Objectifs 
L’objectif général du projet est de définir un programme de qualité destiné aux meubles fabriqués au 
Canada. 
 

3 Équipe technique 
Carl Tremblay, chercheur, FPInnovations – Forintek. 
Émilie Roy, étudiante au M.B.A., Université Laval. 
Collaboration de Stéphane Deveault et Charles Doucet, conseillers en transfert technologique, AFMQ. 
 

4 Matériel et méthodes : développement du programme 
Qualité Canada en trois phases 

Le développement du programme de qualité est réalisable en trois phases. La phase 1 consiste à dresser 
une liste des pratiques courantes imposées aux industriels par la loi (matériaux utilisés, normes 
applicables aux meubles, règles environnementales, normes du travail, etc.). À cette étape, aucune 
certification n’est nécessaire. Le but est de rassembler l’information afin d’évaluer le potentiel de 
marketing des manufacturiers québécois en valorisant ce qu’ils font déjà. Le présent rapport a pour 
objectif spécifique de répondre à la phase 1 du projet. 
 
La phase 2 consiste à établir le contenu du programme de qualité en ajoutant des critères mesurables qui 
pourraient être certifiés. Cette phase inclut aussi la planification du protocole de certification. Une 
institution neutre devra gérer la certification des meubles. La phase 2 du projet sera mise de l’avant suite à 
un consensus des partenaires industriels du projet et de l’AFMQ. Le présent rapport présente une revue 
des programmes de qualité et des protocoles de certification pour le meuble développés à l’étranger.  
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La phase 3 consiste à développer davantage le programme de qualité et à intégrer les critères plus 
difficilement mesurables (ex. : impact environnemental). Cette phase dépasse le cadre du projet de cette 
année. 
 

5 Résultats 
5.1 Phase 1 : Identification des pratiques courantes 

5.1.1 Performance du meuble  

5.1.1.1 Normes relatives aux matériaux de fabrication 

5.1.1.1.1 Panneaux 

Des panneaux de différents types sont utilisés à la fabrication des meubles. En général, les panneaux de 
particules et de MDF sont utilisés pour les meubles de bureau et de chambre à coucher. Des panneaux de 
contre-plaqué, de particules et de type HDF mince sont utilisés pour les fonds de tiroir, panneaux arrière 
d’armoires, de bibliothèque, de meubles audio/vidéo. Des panneaux de contre-plaqué sont utilisés pour les 
meubles rembourrés. Les panneaux utilisés sont généralement de bas grade de qualité. 
 
La limite maximale d’émissions de formaldéhyde pour les panneaux de types MDF, HDF et de particules 
est de 0.30 ppm. Il s’agit d’une norme volontaire appliquée par la Composite Panel Association (CPA) 
dont font partis des producteurs importants au Québec tels que Tafisa et Uniboard.  
 
Pour le panneau de contre-plaqué, il n’y a pas de limite maximale d’émissions établie. Ces panneaux sont 
généralement fabriqués à partir de peuplier. Une colle de type UF est utilisée. Le placage appliqué en 
surface contribue à réduire le taux d’émission de formaldéhyde. Commonwealth Plywood et Columbia 
Forest Products sont des manufacturiers importants de panneaux de contre-plaqué au Québec. Ils font 
partis de l’Association Canadienne de Contre-plaqué et Placage de Bois Dur (Canadian Hardwood 
Plywood and Veneer Association, CHPVA). Toutefois, contrairement à la CPA, la CHPVA n’a pas 
établie de limite maximale d’émissions de formaldéhyde à respecter par ses membres. 
 
Pour le futur, les limites maximales d’émissions de formaldéhyde pourraient possiblement être revues à la 
baisse, conséquence des mesures prises à l’étranger. Par exemple, la California Air Resource Board 
(CARB) a décidé en avril dernier d’imposer des mesures plus sévères quant aux émissions de 
formaldéhyde des panneaux de contre-plaqué, de particules et de MDF. Ainsi, à compter de Janvier 2011, 
les limites maximales d’émissions pour les panneaux de contre-plaqué, de particules et de MDF seront de 
0.08, 0.18 et 0.21 ppm respectivement. Ces limites seront ensuite revues à la baisse à 0.05 ppm pour le 
contre-plaqué, 0.09 ppm pour le panneau de particules et 0.11 ppm pour le MDF en 2012. 
 
5.1.1.1.2 Matériaux de rembourrage 

Les manufacturiers québécois de meubles rembourrés doivent se soumettre au Règlement sur les 
matériaux de rembourrage et les articles rembourrés tiré de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les 
articles rembourrés L.R.Q., c. M-5, a.38 du gouvernement du Québec. Ce règlement porte entre autres sur 
l’étiquetage et la salubrité des articles ou des matériaux. La section du règlement se rapportant à la 
salubrité présente les protocoles de traitement des matériaux de rembourrage d’origine animale et de 
désinfection et de stérilisation des articles rembourrés. 
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5.1.1.1.3 Revêtements 

Un revêtement se définit par une peinture ou toute matière semblable qui, lorsqu’elle est appliquée sur 
une surface, forme une pellicule solide en séchant. Les revêtements appliqués sur les meubles doivent 
satisfaire le Règlement sur les revêtements de la Loi sur les produits dangereux DORS/2005-109 du 
gouvernement canadien. Ainsi, le règlement stipule que la teneur totale en plomb des revêtements sur les 
meubles ne peut dépasser 600 mg/kg ou ppm (0.06 % en poids). Pour le mercure, la limite fut fixée à 10 
mg/kg ou ppm pour tous les revêtements. 
 
5.1.1.1.4 Recouvrements 

Selon le Règlement sur les biphényles chlorés (BPC) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement DORS/91-152, les matériaux de recouvrements des meubles ou articles rembourrés ne 
peuvent contenir des BPC.  
 
5.1.1.2 Normes de construction et  d’inflammabilité relatives aux meubles 

Les normes applicables aux meubles en Amérique du Nord sont établies par différents organismes de 
nature privée ou gouvernementale. Quelques normes s’avèrent obligatoires en étant exigées par la loi. Ces 
obligations peuvent être restreintes à certains états comme la Californie. Toutefois, la plupart des normes 
applicables aux meubles de maison sont de nature volontaire.  
 
Dans le cadre d’un projet de recherche, Kägi et Lihra (2004) ont présenté un recueil exhaustif des normes 
applicables aux meubles en Amérique du Nord. La figure 1 tirée de leur rapport de recherche présente la 
structure du système de normalisation des meubles au Canada et aux États-Unis. Pour chaque pays, les 
organismes de normalisation sont divisés en deux groupes en fonction des normes propres à 
l’inflammabilité et des normes de construction qui se rapportent à la solidité et à la performance des 
meubles ou de leurs composants. Selon ce schéma, les normes émises par Santé Canada au Canada et par 
la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) aux États-Unis sont obligatoires. De plus, l’état de 
la Californie et la ville de Boston exigent le respect de certaines normes d’inflammabilité. 
 
Les normes applicables peuvent être répertoriées par différents groupes de meubles : rembourrés, pour 
enfants, de bureau, de cuisine, de jardin, etc. (Kägi et Lihra, 2004). Pour fin de la présente étude, nous 
nous limitons aux normes de construction se rapportant aux meubles rembourrés et pour enfants et aux 
normes d’inflammabilité propres aux meubles rembourrés. Les normes applicables au Canada et aux 
États-Unis sont prises en considération étant donné la proportion importante de meubles québécois 
exportés aux États-Unis. Ces normes sont présentées aux tableaux 1 à 4. 
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Tableau 1 Normes de construction – Meubles rembourrés 

Pays Organisme Norme 

no. 

Description O/V 

Canada BNQ 3851-750 Mousse de polyuréthane pour rembourrage V 
É.-U. ASTM A417-93 Câble d’acier étiré à froid pour ressort de meuble rembourré V 
É.-U. ASTM D3453-01 Mousse d’uréthane flexible pour le rembourrage… V 
É.-U. ASTM D3597-02 Tissu de rembourrage V 
É.-U. ASTM D3690-02 Enduction de vinyle et d’uréthane de tissu de rembourrage V 
É.-U. ASTM D4771-02 Tissu de rembourrage tricoté pour meuble d’intérieur V 
É.-U. ASTM D4852-88 Tissu de rembourrage tricoté, attaché au meuble d’intérieur V 
É.-U. ASTM D5253-96 Terminologie pour rédiger des instructions de sécurité… V 
É.-U. GSA FNEW 83-

269 
Méthode de test pour les meubles rembourrés V 

Consulter la légende de la figure 1 pour l’identification de l’organisme 
O/V : Norme Obligatoire ou Volontaire 
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aux  É ta ts -U nis

Inflamm abilitéConstruct ion

BHFTI 

(C aliforn ie )

vo lon ta ireo b lig a to ire
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Santé 

Canada*

obligato ire vo lon taire
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Canada* ONGC *
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BNQ**

ONGC *
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ANSI American National Standards Institute DoD U.S. Department of Defense 
ASTM American Society for Testing and Materials GSA U.S. General Service Administration 
BFD Boston Fire Department ISPA International Sleeping Product Association 
BHFTI Bureau of Home Furnishing and Thermal Insulation (Californie) KCMA Kitchen Cabinet Manufacturer Association 
BHMA Builders Hardware Manufacturers Association NFPA National Fire Protection Association 
BIFMA The Business and Institutional Furniture Manufacturer’s Association ONGC Office des normes générales du Canada 
BNQ Bureau de Normalisation du Québec UFAC Upholstered Furniture Action Council 
CPSC U.S. Consumer Product Safety Commission UL  Underwriter’s Laboratories 
CSA Canadian Standards Association ULC Underwriter’s Laboratories Canada 
 

Légende 

 

Figure 1 Vue d’ensemble des institutions de normalisation des meubles (d’après Kägi et Lihra, 

2004) 
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Tableau 2 Normes de construction – Meubles pour enfants 

Pays Organisme Norme no. Description O/V 

Canada Santé 
Canada 

DORS/86-962 Règlement sur les lits d’enfant et berceaux O 

Canada Santé 
Canada 

DORS/91-266 Règlement sur les parcs pour enfants O 

É.-U. ASTM F404-99a Spécifications pour les chaises hautes V 
É.-U. ASTM F406-02 Spécifications de sécurité des crèches et parcs de bébé V 
É.-U. ASTM F834-84 Coffre à jouets V 
É.-U. ASTM F966-00 Spécifications de sécurité des crèches de bébé V 
É.-U. ASTM F977-03 Marchette pour bébé V 
É.-U. ASTM F1169-99 Crèches de bébé V 
É.-U. ASTM F1235-98 Chaise de bébé pour attacher à une table V 
É.-U. ASTM F1427-01 Spécification pour… les lits superposés V 
É.-U. CPSC CFR1508/1509 Exigences pour crèches de bébé O/V* 
É.-U. CPSC CFR1513 Exigences pour des lits superposés O/V* 

* Normes CFR1508/1509 et CFR1513 obligatoires ou volontaires selon les états américains. 

Tableau 3 Normes d’inflammabilité – Meubles rembourrés 

Pays Organisme Norme 

no. 

Description O/V 

É.-U. ASTM E1822-02b Test de calcination des chaises empilées V 
É.-U. ASTM E1352-02 Résistance à l’ignition d’une cigarette…  V 
É.-U. ASTM E1474-02 Détermination d’intensité de dégagement de chaleur… V 
É.-U. ASTM E1537-02a Test de calcination d’ameublement rembourré V 
É.-U. BFD IX-10 Réglementation de meubles rembourrés O* 
É.-U. NFPA 261 Méthode de test pour la détermination… cigarette…  V 
É.-U. NFPA 266 Méthode de test pour les propriétés au feu de meubles… V 
É.-U. NFPA 272 Méthode… détermination du taux d’émission de chaleur…  V 
É.-U. BHFTI CAL 116 Exigences… vérifier la protection contre les incendies… O* 
É.-U. UL 1056 Norme de sécurité pour le test de calcination de meubles… V 
* Obligation limitée à Boston ou la Californie 

Tableau 4 Normes d’inflammabilité – Composants de meubles rembourrés 

Pays Organisme Norme 

no. 

Description O/V 

É.-U. ASTM D3814-99 Guide des méthodes de tests de combustion de polymères V 
É.-U. ASTM D4723-99 Méthodes de tests d’inflammabilité des textiles V 
É.-U. ASTM D5238-98 Potentiel de combustion lente de ouate de coton V 
É.-U. ASTM E1353-02 Résistance à l’ignition d’une cigarette pour composants… V 
É.-U. ASTM F1550-01 Essai de feu pour composants de meubles ou matelas V 
É.-U. NFPA 260 Résistance à l’ignition d’une cigarette pour composants… V 
É.-U. BHFTI CAL117 Test de protection des incendies de mat. de rembourrage… O* 
É.-U. UFAC  Résistance à l’ignition d’une cigarette pour composants… V 
* Obligation limitée à la Californie 
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En résumé, selon le contenu du tableau 2, les manufacturiers québécois de meubles pour enfants doivent 
se soumettre aux normes obligatoires DORS/86-962 (Règlement sur les lits d’enfants et berceaux) et 
DORS/91-266 (Règlement sur les parcs pour enfants) émises par Santé Canada. Ils doivent aussi se 
soumettre aux normes CFR1508/1509 et CFR1513 dépendamment du lieu (état américain) d’exportation. 
 
Les manufacturiers québécois de meubles rembourrés peuvent se soumettre de façon volontaire à une 
norme du BNQ propre à une mousse de rembourrage si applicable (tableau 1). En cas d’exportation vers 
les États-Unis, ils peuvent aussi se soumettre volontairement à des normes ASTM propres à des 
composants de rembourrage ou une norme GSA décrivant des caractéristiques physiques et de 
performance des meubles. 
 
Au niveau de l’inflammabilité, il n’y a pas de normes canadiennes applicables aux meubles rembourrés 
(tableaux 3 et 4). Toutefois, les manufacturiers québécois peuvent se soumettre à des normes volontaires 
telles que UFAC utilisée par plusieurs manufacturiers nord-américains. En cas d’exportation en 
Californie, les meubles doivent obligatoirement respectées la norme CAL 116 du BHFTI, norme qui 
serait similaire à UFAC. 
 
5.1.2 Service 

5.1.2.1 Transport des meubles 

Le transport des meubles du manufacturier au client peut se faire selon deux méthodes d’opération : 
transport de chargement complet ou transport de lots brisés (Audy, 2007). Dans le cas du transport de 
chargement complet, le transporteur procède à la cueillette des meubles chez le manufacturier avant la 
livraison des commandes chez les clients selon un itinéraire respectant la règle FILO (First In, Last Out). 
Cette règle devient inutile dans le cas où le volume de la commande résulte en un transport chez un seul 
client.  
 
Le transport en lots brisés s’effectue en deux temps via un transit des commandes par un centre de 
transbordement géré par le transporteur. La seconde étape du transport, du centre au client, s’effectue 
alors en chargement complet en respectant la règle FILO. Les délais d’attente au centre de transbordement 
peuvent varier selon la planification des transports. Toutefois, les transporteurs peuvent garantir aux 
fabricants un délai moyen de livraison selon la destination.  
 
Une pratique courante chez les manufacturiers de meubles consiste en la mise en consigne de remorques 
par le transporteur. Cette façon de faire permet l’élimination des délais par le transporteur propres au 
chargement chez le manufacturier. Le temps de consigne d’une remorque chez un manufacturier peut 
atteindre deux semaines.  
 
Les délais de livraison des meubles aux clients peuvent certainement varier en fonction de différents 
paramètres. Toutefois, à titre indicatif, la figure A.1 en annexe présente les délais moyens de livraison au 
Canada et aux États-Unis d’un manufacturier de meubles situé dans le bas St-Laurent. L’adhésion du 
transporteur au programme Express permet de réduire les délais et les coûts propres au dédouanement de 
la marchandise à la frontière américaine. 
 
Un projet de recherche du Forac est en cours actuellement. Ce projet porte sur les bénéfices potentiels de 
la consolidation des cédules de transport de différents manufacturiers participant au projet (Audy, 2007). 
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5.1.3 Environnement 

5.1.3.1 Normes à respecter chez les manufacturiers 

La gestion et la disposition des matières résiduelles provenant de la production industrielle des meubles 
en usines sont soumises à la Loi sur la qualité de l’environnement L.R.Q., chapitre Q-2 du gouvernement 
du Québec. La loi distingue les matières résiduelles dangereuses et non dangereuses. Les huiles, graisses, 
solvants, et récipients vides contaminés sont entre autres considérés comme matières résiduelles 
dangereuses. Le bois, le bois traité, la peinture, l’huile (encore!) et les eaux usées (avec restrictions) sont 
exclus de la définition de matières résiduelles dangereuses. Le règlement sur les matières dangereuses 
présente les normes à respecter au sujet de l’utilisation des matières résiduelles dangereuses à des fins 
énergétiques, l’entreposage et le dépôt définitif des matières. De même, différentes directives concernant 
la gestion, l’élimination et le recyclage des matières résiduelles non dangereuses sont émises dans le cadre 
de la loi provinciale. 
 
Le règlement sur la qualité de l’atmosphère présenté dans le cadre de la Loi sur la qualité de 
l’environnement établit les normes d’air ambiant et d’émissions des matières particulaires, des vapeurs et 
des gaz. Le règlement présente ainsi les limites d’émissions de divers contaminants dans l’air à partir 
d’une source fixe. L’article 15 du règlement présente les normes d’émissions de composés volatils pour 
un atelier de peinture. L’article 45 du règlement présente les limites d’émissions dans l’atmosphère de 
matières particulaires provenant d’une fournaise ou d’une chaudière alimentée au bois ou résidus de bois.  
  
La Loi sur la qualité de l’environnement contient aussi un règlement sur la récupération et la valorisation 
des contenants de peinture et des peintures mis au rebut. Ce règlement a pour but de réduire les matières 
résiduelles à éliminer. Il s’applique aux peintures, teintures, laques, apprêts, vernis et produits de 
traitement du bois. 
 
5.1.3.2 Conscience environnementale des manufacturiers  

Une enquête est actuellement en cours au sujet des enjeux environnementaux dans le secteur du meuble. 
Cette enquête à l’attention de l’AFMQ est menée conjointement par l’Université Laval et l’UQTR (Roy et 
Lagacé, 2007). Un des objectifs de l’enquête est de déterminer les préoccupations environnementales des 
entreprises manufacturières de meubles au Québec. Les résultats d’un sondage auprès des manufacturiers 
ont démontré que des efforts pour intégrer les considérations environnementales ne sont déployés 
actuellement qu’à l’étape de la fabrication des produits (figure 2). Toutefois, au cours des cinq prochaines 
années, ces efforts porteront sur les étapes de la conception, de la fabrication et de la commercialisation 
des produits (figure 3). Les bénéfices escomptés par la prise en considération des enjeux 
environnementaux portent principalement sur l’accroissement de la compétitivité face à la concurrence, 
l’augmentation du chiffre d’affaires, l’amélioration de l’image de la compagnie et les nouvelles occasions 
de marché (figure 4).  
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Figure 2 Efforts pour l’intégration des considérations environnementales (Roy et Lagacé, 2007) 

Septembre 2007
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Les considérations  environnementales au cours des 5 
prochaines années  :

 

Figure 3 Intégration environnementales au cours des cinq prochaines années (Roy et Lagacé , 

2007) 
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Figure 4 Bénéfices escomptés par la prise en considération des enjeux environnementaux 

5.1.3.3 La certification forestière 

La certification forestière est un outil volontaire dont disposent les organismes forestiers voulant 
démontrer leur responsabilité sociale par une certification indépendante de leurs activités de planification 
et de leurs pratiques d’aménagement forestier selon une norme d’aménagement forestier durable (AFD) 
qui va au-delà des exigences réglementaires et qui tient compte des valeurs environnementales, 
économiques et sociales. Au Canada, trois normes de certification sont en usage, soit celles des 
organismes suivants : 

Association canadienne de normalisation (CSA) 
Forest Stewardship Council (FSC) 
Sustainable Forestry Initiative Program (SFI) 

 
L’importante décision, prise par l’Association des Produits Forestiers du Canada (APFC) en janvier 2002, 
de demander à ses membres d’obtenir une certification de l’AFD (CSA, FSC, SFI) d’ici la fin de 2006 
pour tous les territoires qu’ils aménagent a mené à une croissance phénoménale du processus de 
certification, qui les aidera à répondre aux besoins de leurs clients en matière d’approvisionnement. 
L’APFC est la seule association industrielle dans le monde qui exige la certification de l’AFD par une 
tierce partie comme condition d’adhésion. En décembre 2005, les membres de l’APFC ont atteint 80 % de 
leur engagement à obtenir la certification de tous leurs territoires sous aménagement d’ici la fin de 2006. 
Aujourd’hui, le Canada est le chef de file de la certification forestière par une tierce partie dans le monde 
compte tenu de ses 149 millions d’hectare de territoires certifiés, dont 16.9 millions d’hectare au Québec. 
 
La chaîne de traçabilité est essentiellement un processus de suivi de l’acheminement du bois ou une 
méthode de séparation qui n’a pas besoin d’être complexe lorsque les sources d’approvisionnement sont 
bien comprises. Malgré la présence de plusieurs organismes et les différences mineures de méthode entre 
les normes relatives à la chaîne de traçabilité (CdT) de la CSA, du FSC, de la SFI et du PEFC, ces normes 
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se concentrent principalement sur le suivi du bois et sont plutôt conformes les unes aux autres. La CdT 
garantie aux consommateurs que les produits forestiers qu'ils achètent proviennent d'une forêt certifiée. 
Les produits visés par ce programme comprennent notamment le bois d'œuvre, les panneaux, le contre-
plaqué, la pâte, le papier ainsi que les produits forestiers spéciaux, tels que le sirop d'érable et les sapins 
de Noël. La CdT pourrait éventuellement s’avérer fort utile face à un projet de loi actuellement à l’étude 
aux États-Unis. En effet, le Legal Timber Protection Act rendrait illégal l’importation de bois ou de 
produits de bois dont l’origine est prouvée provenir de forêts dont l’exploitation est interdite ou d’espèces 
dont la récolte est interdite.  
 
5.1.4 Les normes du travail au Québec 

La Commission des normes du travail est chargée de l’application de la Loi sur les normes du travail. 
Cette loi établit les conditions minimales de travail en l’absence de conditions prévues par une convention 
collective, un contrat de travail ou un décret. Les normes se rapportent à différents points dont les 
suivants qui touchent plus particulièrement les travailleurs des manufactures de meubles : 
 
• Salaire : salaire minimum de 8$/h, employés à temps partiel, disparités de traitement, fréquence des 

payes de 16 jours max., port de vêtements fournis par l’employeur… 
• Durée du travail : semaine normale de 40h, temps supplémentaire à un taux majoré de 50%, pause 

café non obligatoire mais payée si accordée par l’employeur, repas sur une période de 30 minutes 
après cinq heures de travail consécutives, repos hebdomadaire d’au moins 32 h consécutives par 
semaine, indemnité de présence d’un minimum de trois heures et le droit de refus de travailler. 

• Congés annuels (vacances) : durée des vacances en fonction du nombre d’années de services, choix 
des dates des vacances, fractionnement des vacances. 

• Jours fériés, chômés et payés : 1er janvier, Vendredi saint ou lundi de Pâques,… huit jours au total. 
• Absences pour cause de maladie ou d’accident* : absence sans salaire pendant une période d’au plus 

26 semaines sur une période de 12 mois, conditions de réintégration du travailleur à son poste idem 
qu’au départ. 

• Absences et congés pour raison familiales ou parentales : congé de maternité, conditions de retrait 
préventif, accès au régime québécois d’assurance parentale, congé de paternité, congé parental en cas 
d’adoption, congés pour un mariage ou des funérailles, congés propres à des obligations familiales 
(garde d’un enfant, état de santé du conjoint…). 

• Avis de cessation d’emploi : durée de l’avis et conditions de l’indemnité de départ. 
• Avis de licenciement collectif : durée de l’avis et conditions des indemnités de départ. 
• Travail des enfants : interdiction de 1) faire travailler un enfant durant les heures de classe, 2) entre 

23h et 6h, 3) un enfant de moins de 14 ans sans un avis écrit des parents, 4) de faire effectuer par un 
enfant un travail disproportionné à ses capacités. 

• Harcèlement psychologique au travail : définition et conditions de recours. 
• Disparités de traitement : pas de conditions de travail inférieures en fonction de la date d’embauche. 
 
* En cas d’accident ou de maladie, le travailleur a droit entre autres à la protection du revenu et à une 
assistance médicale via la CSST.  
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5.2 Phase 2 : Programme de qualité 

5.2.1 Revue des programmes de qualité du meuble développés dans les pays étrangers 

5.2.1.1 Programme de qualité du FCBA 

La France a développé un programme de qualité élaboré pour l’ameublement domestique. La marque NF, 
identifiable via l’affichage d’un logo, constitue l’une des marques nationales de normalisation accordée 
par l’Association Française de Normalisation (AFNOR). L’application de la marque NF atteste que les 
produits ont des caractéristiques conformes aux normes françaises et aux prescriptions techniques en 
vigueur et proviennent d’un procédé de fabrication dont la qualité est assurée. L’AFNOR a confié la 
gestion de la marque NF Ameublement à l’Institut Technologique Forêt Cellulose Bois-construction 
Ameublement (FCBA) qui devient responsable de toutes les opérations de gestion de la marque NF.  
 
Le programme de qualité du FCBA s’applique aux meubles meublants (résidentiels), aux sièges et aux 
cuisines et salles d’eau. Les unités se rapportant aux meubles meublants et aux sièges sont évaluer selon 
les normes applicables à la solidité, la sécurité, la durabilité mais aussi au choix des matériaux, à la 
performance des finitions, à la qualité d’exécution, à la noblesse des matériaux et des assemblages et 
enfin à l’harmonie du style. Selon le résultat obtenu suite à son évaluation, le meuble conforme est classé 
dans l’une des trois catégories de la marque : NF Référence, NF Exigence et NF Prestige. Les 
paragraphes suivants présentent un aperçu du contenu du programme de qualité par groupe de meuble. 
 
Groupe : Mobilier Meublant 
Meubles inclus dans ce groupe : Meubles de rangement, tables, lits et mobilier pour enfant. 
Normes : performance mécanique (résistance, durabilité, stabilité, sécurité) en plus de prescriptions 

techniques particulières applicables à des composants tels que les produits verriers, 
parties mobiles et autres. Le programme contient aussi les normes applicables aux 
matériaux de fabrication tels que panneaux (contre-plaqué, particules, MDF), aux 
éléments métalliques,  au collage et à la performance des finitions et revêtements. 

 
Groupe : Sièges 
Meubles inclus dans ce groupe : chaises, siège fixe rembourré, siège rembourré transformable en lit, siège 

rembourré multipositions. 
Normes :  performance mécanique (solidité, durabilité, stabilité, sécurité) et de style. Nous 

retrouvons de plus des prescriptions techniques se rapportant aux recouvrements textiles, 
de cuirs, à la finition des bois, aux matériaux de rembourrage et aux classes de qualité des 
panneaux de particules et MDF utilisés. 

 
Groupe : Cuisine et salle de bains  
Meubles inclus dans ce groupe : meubles de rangement 
Normes : performance mécanique (solidité, durabilité, sécurité) en plus des prescriptions 

techniques propres aux performances de revêtements et de finitions, au comportement de 
composants à la variation des conditions climatiques et aux classes de qualité des 
panneaux utilisés. 

 
En mai 2005, le FCBA a mis en application son programme NF Environnement pour l’ameublement, en 
particulier les mobiliers de bureau, d’éducation, de collectivité et domestique. Les produits inclus dans 
ces gammes consistent en des sièges, bancs, bureaux, caissons, meubles de rangement, tables, lits, 
armoires et autres. Pour satisfaire le programme NF Environnement, les meubles doivent respecter des 
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articles du code de l’environnement relatifs à la disposition des déchets, aux emballages et aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. En plus de ces articles, les produits testés 
doivent répondre à des critères écologiques et d’aptitude à l’usage. Ces critères concernent plus 
précisément le démantèlement du meuble en fin de vie, l’optimisation de l’encombrement lors du 
transport et de l’entreposage, l’origine du bois utilisé, le choix des essences de bois, la classe de qualité 
des panneaux utilisés, les mousses utilisées, l’élimination des déchets, les produits de finition utilisés, la 
limitation des COV rejetés, la limitation de la consommation énergétique en cours de fabrication et le 
choix des matériaux d’emballage. Le programme NF Environnement comporte aussi des critères propres 
à l’information et au service à offrir à l’utilisateur (disposition du meuble en fin de vie, disponibilité des 
pièces d’origine pour un délai de cinq ans suite à l’arrêt de la production du modèle). Finalement, pour 
obtenir le logo NF Environnement, le meuble doit aussi respecter les normes du programme NF 
Ameublement.  
 
5.2.1.2 Programme de qualité de Aidima 

Le programme de qualité de Aidima en Espagne fut créé en 1992. Il s’applique aujourd’hui au mobilier 
résidentiel, de bureau, de cuisine, de salle de bain et à usage collectif. Le groupe de mobilier résidentiel 
comprend les sièges, fauteuils, meubles de salle à manger, de chambre à coucher et les meubles pour 
enfants. Les normes utilisées pour l’évaluation de ces meubles se rapportent à la solidité, la stabilité, la 
durabilité et la sécurité. L’aspect environnemental n’est donc pas pris en considération, tout comme le 
service à l’utilisateur. Le programme de qualité comprend aussi une évaluation en laboratoires des 
propriétés physiques et mécaniques des panneaux de particules, MDF, collés sur chant et contre-plaqué 
utilisés à la fabrication des meubles. Les émissions de formaldéhyde des panneaux sont évaluées. 
Finalement, la performance des finitions et des recouvrements textiles et de cuirs des meubles est aussi 
vérifiée.  
 
5.2.1.3 Autres programmes de qualité 

Des programmes de qualité pour le meuble résidentiel ou de bureau ont aussi été développés ailleurs à 
l’étranger. Les paragraphes suivants présentent les grandes lignes de ces programmes. 
 
Pays :  Italie 
Programme :  CATAS Quality Award – CQA 
Meubles domestiques testés : 

Meuble rembourré : Tests de performance; stabilité, durabilité (fatigue), solidité (force statique, 
impact). 
Composants de meuble rembourré : test d’inflammabilité. 
Chaise haute pour enfant : Tests de performance. 
Meuble de rangement : Tests de performance. 
Tables : Tests de performance. 
Meuble pour enfant : Tests de performance et de sécurité. 
Panneaux de différents types : propriétés physiques, mécaniques et d’émissions de formaldéhyde. 
Recouvrements textiles et de cuirs : tests de performance. 

 
Pays :  Suède 
Programme :  Möbelfakta, appliqué aux meubles résidentiels, institutionnels, de cuisine et de bureau. 

Évaluation des meubles via des tests de performance et des normes environnementales se 
rapportant aux émissions polluantes, aux déchets émis en cours de fabrication, aux matériaux 
utilisés et leur potentiel de recyclage et autres. 
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Pays :  Australie 
Programme :  Furntech-AFRDI – Blue Tick Product Certification 
Meubles domestiques testés :  chaise, meuble de rangement, lit-placard ainsi que des composants de 

revêtements, de rembourrage et de finition. 
 
Pays : Canada 
Programme : Certification et homologation pour le mobilier de bureau de l’ONGC 

L’Office des Normes Générales du Canada (ONGC) est un organisme d’élaboration de normes et 
d’évaluation de la conformité au Canada, notamment par des programmes de certification des 
produits et services. Le mobilier de bureau fait partie de la liste des programmes de certification 
des produits offerts par l’ONGC. Des laboratoires indépendants soumettent le mobilier de bureau 
à des essais conformément aux exigences de normes nationales ou de spécifications 
gouvernementales : exigences relatives aux dimensions et au rendement en matière d’ajustement, 
de fonction, de sécurité, de durabilité et de structure.  

 
5.2.2 Protocoles de certification des programmes de qualité 

FCBA et Aidima 
Les protocoles de certification du FCBA et de Aidima sont assez similaires. Le protocole de Aidima est 
résumé à la figure 5. Les protocoles de certification établissent les processus de la demande d’adhésion au 
programme, l’audit du système d’assurance qualité de l’entreprise (négligé si usine certifiée ISO 9001), 
l’évaluation des coûts, l’évaluation des produits sélectionnés selon les normes applicables, l’attestation 
s’il y a lieu, l’utilisation du logo de qualité et la réinspection des produits et de l’entreprise à une 
fréquence donnée. Le protocole considère aussi la position du marquage sur les produits certifiés, la 
gestion du programme en fonction des modifications apportées au produit, à l’entreprise ou à son système 
de contrôle de la qualité, et les sanctions à apporter aux entreprises suite à une mauvaise utilisation du 
logo de qualité. 
 
La gestion du protocole de certification est effectuée via un comité qualité impliquant directement un 
organisme indépendant, plus précisément un centre de recherche permettant l’évaluation des produits. Le 
comité qualité peut aussi inclure d’autres représentants. Par exemple, le comité qualité du FCBA est 
formé de 17 représentants dont ceux des consommateurs, des acheteurs publics, de la normalisation et 
autres. 
 
ONGC 
Le protocole s’avère encore ici assez similaire aux précédents. Lorsqu’un fabricant de mobilier de bureau 
demande de s’inscrire au programme, son système de qualité fait l’objet d’un audit conforme à la norme 
ISO 9001. Le mobilier est ensuite évalué. Lorsque l’ONGC a déterminé qu’un fabricant peut produire de 
façon constante des meubles de bureau conformes aux normes, le produit homologué reçoit un numéro de 
liste unique qui peut être apposé sur l’emballage. Le produit est aussi inclus dans la liste du programme 
d’homologation de l’ONGC accessible au gouvernement (et au public). Tout le mobilier de bureau des 
édifices gouvernementaux doit être certifié par l’ONGC. Un suivi est ensuite effectué aux niveaux du 
système de qualité du manufacturier et du produit homologué. 
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Figure 5 Protocole de certification de Aidima 

5.3 Impact de la certification des meubles chez le consommateur 

Cette section fut rédigée par Émilie Roy, étudiante au programme de MBA Marketing de l’Université 
Laval.  
 
5.3.1 Présentation de la recherche 

Au printemps 2007, un projet de recherche visant à déterminer les attributs qui influencent les achats 

de meubles des consommateurs états-uniens a été lancé conjointement par FPInnovations – Division 
Forintek et la Chaire de recherche Industrielle sur les Bois d’Ingénierie Structuraux et d’Apparence 
(CIBISA) de l’Université Laval. Ce projet a été réalisé par Emilie Roy, étudiante au programme de MBA 
Marketing de l’Université Laval sous la direction du professeur Raoul Graf et de monsieur Torsten Lihra, 
chef de groupe – meubles, département Produits à valeur ajoutée chez FPInnovations – Division Forintek. 
 
5.3.2 Réalisation de la recherche 

Pour mener à bien cette étude, une revue de littérature a d’abord été réalisée. Elle a permis d’identifier 15 
attributs potentiellement importants dans la décision d’achat de meubles des consommateurs des États-
Unis. Ces attributs sont déclinés en 31 énoncés dont trois portent sur diverses certifications relatives aux 
meubles. Les énoncés relatifs à la certification sont les suivants : 
 
1. L’ameublement est certifié d’être bon pour l’environnement. 
2. Le meuble est certifié de respecter des standards de qualité de service relativement à la livraison, aux 

retours et échanges, aux réparations, etc. 
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3. Le meuble est certifié de respecter des standards de performance relatifs à l’inflammabilité, la 
solidité, la durabilité, etc. 

 
Des rencontres de consommateurs (focus groups) ont été tenues dans le but de valider les résultats de la 
revue de littérature pour ensuite construire un questionnaire. Celui-ci comprend trois questions filtres, dix 
reliées aux attributs, et cinq portant sur les caractéristiques sociodémographiques des répondants. Deux 
questions portant sur les attributs, incluant les certifications, regroupaient plusieurs énoncés. La première 
de ces questions demandait aux répondants de déterminer l’importance qu’ils accordent aux attributs 
présentés sur une échelle de Likert à cinq points où 1 signifie « pas du tout important » et 5 
« extrêmement important ». La seconde de ces questions requérait des répondants qu’ils indiquent leur 
degré d’accord avec les énoncés présentés sur une échelle de Likert à cinq points où 1 signifie « fortement 
en désaccord » et 5 « fortement en accord ». Les résultats obtenus pour ces questions ont par la suite 
permis de calculer l’importance moyenne de chacun des attributs. 
 
Suite à sa rédaction, le questionnaire fut transmis via l’Internet à 1299 répondants. Tous ont été rejoints 
par l’entremise de l’entreprise états-unienne Survey Sampling International (SSI). SSI recueille les 
données de la façon suivante : les consommateurs s’inscrivent en ligne auprès de SSI pour participer à 
divers sondages web. En échange de leur participation à ces sondages, ils courent la chance de gagner des 
prix remis au hasard parmi les participants de chaque sondage. 
 
Les 18 premières réponses recueillies, le 7 août 2007, composaient le pré-test du questionnaire. Suite à ce 
pré-test, le sondage fut arrêté momentanément afin de déterminer, à l’aide des commentaires écrits par les 
répondants du pré-test, si des modifications devaient être apportées au questionnaire. Ce ne fut pas le cas. 
Par contre, une modification d’ordre technique a été apportée au questionnaire le 8 août suite au 
commentaire d’un répondant reçu le jour même. Ainsi pendant sept jours, du 8 août au 11 août puis du 13 
au 16 août 2007 inclusivement, entre 150 et 200 réponses en provenance des quatre grandes régions des 
États-Unis ont été recueillies quotidiennement pour un total de 1271 réponses valides. 
 

5.3.3 Distribution de l’échantillon 

Les cinq questions d’ordre sociodémographiques auxquelles les répondants ont été interrogés sont :  
1. la grande région où ils habitent; 
2. le type de lieu où ils habitent; 
3. la catégorie d’âge à laquelle ils appartiennent; 
4. la catégorie de revenu à laquelle ils appartiennent; 
5. leur sexe. 
(À noter que dans les tableaux qui suivent, les totaux n’égalent pas toujours 100 %  puisque les valeurs ont été arrondies.) 
 
1. La distribution des répondants selon la grande région où ils habitent : 

Région Parmi les répondants Parmi la population  

états-unienne 

Midwest 23 % 23 % 
Nord-est 27 % 18 % 
Sud 27 % 37 % 
Ouest 23 % 21 % 
Total 100 % 99 % 

 
En dépit de quelques écarts, la distribution de l’échantillon en fonction de la région où habitent les 
répondants semble être sensiblement la même que la distribution de la population états-unienne totale. La 
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proportion de répondants du Nord-est est plus grande que celle présente dans la population totale et la 
situation est inverse pour les répondants du Sud. Or puisque l’échantillonnage a été fait aléatoirement, ces 
écarts ne remettent pas en cause la validité de l’échantillon.  
 
2. La distribution des répondants selon le type de lieu où ils habitent : 
À neuf reprises sur 1271, soit 0,71 %, cette question fut mal comprise. En effet, parmi les commentaires 
écrits sur une base volontaire par les répondants à la fin du sondage, neuf ont affirmé ne pas être familiers 
avec le terme « agglomeration ». En raison de la faible proportion de personnes ayant indiqué avoir eu un 
problème avec le terme utilisé, les résultats sont considérés comme valides, bien qu’il y ait lieu de douter 
que certains répondants n’aient pas bien compris la question sans toutefois en faire mention dans l’espace 
réservé à cette fin. 
  
Les répondants sont donc répartis de la façon suivante en termes du type de milieu où ils habitent : 
- 38,6 % habitent dans un rayon de 50 milles (80,47 km) d’une agglomération de plus  

d’un million d’habitants. 
- 21,2 % habitent dans un rayon de 50 milles (80,47 km) d’une agglomération de 500,000 à  

1 million d’habitants. 
- 25,1 % habitent dans un rayon de 50 milles (80,47 km) d’une agglomération de moins de  

500,000 habitants. 
- 15,2 % habitent un milieu qui ne correspond pas aux choix proposés. 
 
Des données comparatives pour la population états-unienne totale n’ont pu être trouvées pour cette 
variable sociodémographique. Son inclusion dans le questionnaire était tout de même pertinente 
puisqu’elle visait à identifier, s’il y a lieu, des différences dans le comportement d’achat de meubles des 
résidents des grands centres, de la ville, de la banlieue et de la campagne dans le but d’aider les 
manufacturiers de meubles québécois à rejoindre efficacement leur marché cible. 
 
3. La distribution des répondants selon la catégorie d’âge à laquelle ils appartiennent: 

Catégorie d’âge Parmi les répondants Parmi la population 

états-unienne 

25-34 ans 21 % 21 % 
35-44 ans 20 % 22 % 
45-54 ans 23 % 22 % 
55-64 ans 22 % 16 % 
65-74 ans 12 % 10 % 
75 ans et plus 2 % 9 % 
Total 99 % 100 % 

 
On remarque que l’unique différence notable entre ces deux distributions concerne les gens de 75 ans et 
plus. Ces personnes ont en effet répondu dans une proportion moins grande (2 %) que celle présente dans 
la population totale (9 %). Puisque le sondage a été mené par le biais de l’Internet, il est possible que cette 
faible participation de gens âgés de 75 ans et plus soit due aux faits que ces personnes sont généralement 
moins familières avec l’Internet et qu’elles y ont généralement moins accès que les gens moins âgés. 
 
4. La distribution des répondants selon la catégorie de revenu à laquelle ils appartiennent : 
Selon les commentaires recueillis, le sujet du revenu semble très personnel pour certains répondants, 
particulièrement ceux âgés de 55 ans et plus. En effet, 18 répondants ont écrit qu’ils auraient grandement 
préféré ne pas être obligés de répondre à cette question ou encore qu’ils n’avaient pas sélectionné la 
réponse correspondant à leur statut. Bien qu’il soit possible que tous les réfractaires ne se soient pas 
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exprimés dans l’espace prévu à cette fin, 18 réponses sur un total de 1271 ne représentant que 1,4 %, les 
réponses à cette question sont considérées comme valides. La distribution des répondants selon leur 
tranche de revenu est la suivante : 
 

Catégorie de revenu Parmi les répondants Parmi la population  

états-unienne 

Perte à 19 999 $US 10 % 42 % 
20 000 à 39 999 $US 26 % 28 % 
40 000 à 59 999 $US 24 % 15 % 
60 000 à 79 999 $US 16 % 7 % 
80 000 à 99 999 $US 11 % 3 % 
100 000 $US et plus 13 % 5 % 
Total 100 % 100 % 

 
On remarque que la distribution des répondants en fonction du revenu ne suit pas la distribution de la 
population états-unienne. Les répondants sont davantage répartis à travers les tranches de revenus 
supérieures. Il est possible que les répondants dont les revenus sont inférieurs à 20 000 $US soient moins 
nombreux à avoir accès à l’Internet, ce qui expliquerait leur faible participation à ce sondage. Il est 
également possible que ces personnes n’aient pas acheté de meubles par le passé et/ou ne planifient pas de 
le faire dans un futur rapproché pour diverses raisons et qu’ainsi elles ne se soient pas qualifiées pour 
répondre au questionnaire. Tout de même, le sondage a rejoint des gens de toutes les tranches de revenu 
ce qui fait que les réponses obtenues sont valides et pertinentes pour les fabricants de meubles du Québec. 
 
5. La distribution des répondants selon leur sexe : 

Sexe Parmi les répondants Parmi la population 

états-unienne 

Femme 49,4 % 50,7 % 
Homme 50, 6 % 49,3 % 
Total 100 % 100 % 

 
La distribution des répondants selon leur sexe correspond à celle de la population des États-Unis. 
 
5.3.4 Résultats concernant la Certification 

La certification relative au respect d’un standard de performance a obtenu un score moyen de 4,04 sur 
5,00, ce qui en démontre l’importance pour les consommateurs états-uniens. Ainsi dans le classement des 
31 énoncés en ordre décroissant du score d’importance, la certification de performance se situe au 11e 
rang. Cette certification était définie dans le questionnaire comme ayant trait à l’inflammabilité, la 
solidité, la durabilité, etc. Les scores accordés aux attributs de solidité (4,58; 2e rang), de qualité de 
finition (4,39; 5e rang) et de garantie (4,31; 7e rang) sont eux aussi supérieurs à 4,00. En fait, ces attributs 
sont parmi ceux auxquels les répondants ont accordé le plus d’importance. 
 
La certification du respect d’un standard de service a obtenu un score moyen d’importance de 3,96 sur 
5,00, au 13e rang de tous les énoncés. On peut donc la considérer comme un facteur important dans la 
décision d’achat de meubles des consommateurs états-uniens. Dans le questionnaire, cette certification a 
été définie comme regroupant les attributs délai de livraison (3,74; 16e rang), retours et échanges (4,25; 
9e rang), possibilité de financement et accès au crédit (3,79; 15e rang), etc. qui ont tous obtenus des scores 
moyens supérieurs à 3,50 sur 5,00. Ces attributs sont donc eux aussi importants pour les consommateurs. 
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Les résultats sont différents pour ce qui est de la certification environnementale visant à attester que les 
meubles sont faits selon des principes/avec des matériaux respectueux de l’environnement. Une 
certification relative au respect de l’environnement obtient un score moyen de 3,20 sur 5,00, soit près du 
seuil d’indifférence des consommateurs (3,00 sur 5,00). Ce score place cette certification au 25e rang sur 
31 énoncés classés en termes d’importance. Ce résultat va de paire avec le score moyen accordé à 
l’énoncé meuble fait avec des matériaux écologiques qui obtient 3,30 sur 5,00 (23e rang), un score de 
faible importance. Toutefois, il y a lieu de croire que l’importance de cet attribut sera de plus en plus 
grande au cours des prochaines années suivant la montée en popularité des produits « verts » comme le 
démontre la proportion grandissante de voitures hybrides sur les routes aux États-Unis et de nouveaux 
efforts de recyclage de la part de grandes corporations. À titre indicatif, les ventes de véhicules hybrides 
dans ce pays ont cru de 12 % entre juillet 2006 et juillet 2007 selon les rapports de ventes des principaux 
manufacturiers de véhicules hybrides aux États-Unis.1 De même, Coca-Cola a annoncé un investissement 
de 60M US$ dans le but de recycler 100 % de ses bouteilles de plastique aux États-Unis.2 
 
En résumé, il apparaît qu’une certification puisse avoir son importance auprès de l’opinion des 
consommateurs états-uniens lorsqu’ils souhaitent acheter des meubles. Néanmoins, les répondants ne 
semblent pas accorder davantage d’importance au fait que le produit soit certifié posséder un attribut qu’à 
celui qu’il possède cet attribut sans en être certifié. De même, la certification écologique n’améliore pas le 
score obtenu pour l’attribut relatif au respect de l’environnement. Ainsi il semble que les certifications 

ne soient pas plus importantes pour les répondants que les attributs qu’elles représentent. 
 
5.3.5 Caractéristiques des répondants 

Afin de déterminer si des différences significatives existent au sujet de la certification entre l’avis des 
répondants selon l’état et le type de milieu où ils habitent ainsi que leur catégorie d’âge et de revenu, des 
analyses de variance (ANOVA) ont été réalisées. Pour déterminer si de telles différences existent en 
fonction du sexe des répondants, un test d’hypothèse avec la variable t a été fait. 
  
Suite à ces analyses, on constate qu’il n’existe aucune différence significative au sujet de la certification 
en fonction de leur lieu et région de résidence des répondants. Il est important de noter que les différences 
présentées ci-dessous sont significatives, mais non marquées; chaque groupe ne requiert pas une 
démarche marketing différente. 
 
La certification environnementale 

Au sujet de la certification environnementale, il existe une différence significative en fonction de la 
catégorie de revenu et du sexe des répondants. En effet, cette certification est plus valorisée par les 
femmes (3,34) que par les hommes (3,06), tout comme le fait qu’un meuble soit fabriqué à partir de 
matériaux écologiques (3,43 et 3,16). 
 
La certification relative au respect de l’environnement est également davantage importante pour les 
répondants à faible revenu (3,33) que pour les mieux nantis (3,02). La même tendance fut d’ailleurs 
identifiée au sujet du fait que les meubles sont fabriqués avec des matériaux écologiques (3,45 pour les 
répondants à faible revenu vs 3,09 pour les répondants ayant un revenu de 80 000 à 99 999 $US). Enfin il 
est à noter qu’il existe une différence significative en fonction de l’âge des répondants entre les scores 
accordés à l’énoncé meuble fait avec des matériaux écologiques. Contrairement aux croyances populaires, 

                                                      
1 http://www.greencarcongress.com/2007/08/us-sales-of-hyb.html#comments, mis en ligne le 2 août 2007, consulté le 11 

septembre 2007 
2
 http://www.nrc-recycle.org/, rédigé le 5 septembre 2007, consulté le 11 septembre 2007 
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il semble que ce ne sont pas les plus jeunes qui accordent la plus grande importance à cet attribut (3,15), 
mais plutôt les répondants âgés entre 55 et 64 ans (3,41). 
 
La certification de qualité de service 

Il existe des différences significatives quant à l’importance accordée à une certification de qualité de 
service en fonction du sexe et de l’âge des répondants. Encore une fois, les femmes (4,03) accordent plus 
d’importance que les hommes (3,90) à la certification sur la qualité de service. Lorsque analysée en 
fonction de l’âge des répondants, on constate que, bien que tous perçoivent cette certification comme 
étant relativement importante, en vieillissant les consommateurs états-uniens accordent plus d’importance 
à la qualité du service lors de leurs achats de meubles. En effet, les 25-34 ans ont accordé à la certification 
de qualité de service une importance de 3,65 et les 65-74 ans, 4,32.  
 
La certification de performance 

L’importance de la certification de performance diffère significativement elle aussi en fonction du sexe et 
de l’âge des répondants. Une fois de plus, les femmes (4,13) accordent davantage d’importance à la 
certification de performance que les hommes (3,96). En fonction de l’âge des répondants, les résultats 
suivent la même tendance que pour la certification de qualité de service. Ainsi, les plus jeunes y voient 
moins d’intérêt (3,75) que les plus âgés (4,34). On constate tout de même que cette certification a de 
l’importance pour tous. 
 
En résumé, il semble que les consommateurs de sexe féminin et plus âgés accordent davantage 
d’importance aux certifications. Toutefois, il est important de rappeler qu’à l’image des résultats 

globaux présentés précédemment, la certification elle-même n’est pas plus importante pour les 
répondants que les attributs qu’elle représente en eux-mêmes. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle 
arrive Xiao dans son étude visant à déterminer l’efficacité des certifications de qualité sur le 
comportement des consommateurs.3 En effet, l’auteur conclut que « l’information communiquée par une 
accréditation est mince; les consommateurs se fient bien davantage sur la réputation de l’entreprise 
comme source d’information [relativement à la qualité d’un produit]. » L’auteur indique que les 
consommateurs accordent une certaine importance aux certifications, principalement lorsque 
l’information n’est pas disponible autrement. Bref, l’impact d’une accréditation n’est pas négatif, mais 
limité. L’auteur précise enfin que ses résultats s’appliquent à tous les marchés où les consommateurs ne 
peuvent évaluer la qualité du produit avant de l’acheter et où des systèmes de certifications, ou autres 
systèmes d’information similaires, existent.  
 

5.4 Évaluation du développement du programme auprès des manufacturiers 

Un rapport d’étape contenant l’essentiel des informations recueillies dans le cadre des phases 1 et 2 du 
projet fut présenté aux membres du PARIM, via la plate-forme vigipro, et plus particulièrement aux 
partenaires industriels du projet qui furent visités en janvier 2008. Ces interventions avaient pour but 
d’obtenir les commentaires des manufacturiers sur l’orientation à donner au programme Qualité Canada : 

1. Statu quo, le programme actuel ne certifiant que la provenance des meubles est conservé; 
2. Mise en valeur des pratiques courantes des manufacturiers québécois par la mention sur le logo 

apposé aux meubles de certaines lois ou normes à respecter (réf. au contenu de la section 5.1 du 
rapport); 

3. Poursuite du développement du programme Qualité Canada en s’inspirant des programmes 
développés à l’étranger (réf. au contenu de la section 5.2 du rapport). 

                                                      
3
 Is quality certification effective? Evidence from the child care market. Mo Xiao, University of Rochester, Octobre 

2005, 45p. 
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De façon générale, les réponses et commentaires obtenus indiquent que les manufacturiers de meubles 
sont ouverts à mettre en valeur les pratiques courantes impliquant le respect de certaines lois ou 
règlements. Toutefois, les indications à ce sujet sur le logo apposé en magasins devraient demeurées 
générales et applicables à l’ensemble des meubles de façon à éviter le développement et l’utilisation de 
différents logos. De plus, les indications inscrites devraient se traduire par un avantage au moins à moyen 
terme pour les manufacturiers en évitant la mention d’information rapidement copiable ou corrigeable par 
la compétition asiatique (ex. teneur en plomb dans la peinture). En ce sens, certains manufacturiers ont 
démontré de l’intérêt à miser davantage sur le développement et la mise en valeur de la certification 
forestière.  
 
À coup sûr, les manufacturiers rencontrés rejettent l’idée du développement d’un programme qualité 
similaire à ceux développés par le FCBA ou Aidima. Il faut comprendre qu’à leurs yeux, les retombés 
possibles, qui demeurent à confirmer, ne valent pas les investissements nécessaires au développement 
d’un tel programme. Un partenaire au projet, qui mise beaucoup sur la rapidité de développement de 
nouveaux produits par son entreprise pour demeurer compétitif, perçoit même l’application d’un tel 
programme comme un inconvénient probable. Finalement, les commentaires défavorables recueillis au 
développement du programme sont justifiés aussi par les résultats de l’enquête de la section 5.3 du 
rapport indiquant que les clients ne portent pas plus d’importance à la certification que l’attribut auquel la 
certification se rapporte. 
 

6 Conclusions 
Le développement d’un programme de qualité pour le meuble peut être réalisé en trois phases :  
• phase 1 - compte-rendu des pratiques courantes des manufacturiers québécois de meubles imposées 

par la loi ou par l’adoption de normes volontaires; 
• phase 2 - définition du contenu du programme de qualité (normes et tests à respecter par groupe de 

meubles) et planification d’un protocole de certification; 
• phase 3 - développement du programme par l’intégration de critères distinctifs (ex. impact 

environnemental). 
Le projet actuel a porté sur la réalisation de la phase 1 et une revue des programmes de qualité pour le 
meuble développés à l’étranger. 
 
Dans le cadre de la phase 1 du projet, des recherches ont permis de recueillir les informations suivantes : 
• les panneaux de types MDF, HDF et de particules sont soumis à une norme volontaire limitant les 

émissions de formaldéhyde à 0.30 ppm 
• les manufacturiers québécois de meubles rembourrés doivent se soumettre au Règlement sur les 

matériaux de rembourrage et les articles rembourrés tiré de la Loi sur les matériaux de rembourrage et 
les articles rembourrés L.R.Q., c. M-5, a.38 du gouvernement du Québec 

• les revêtements appliqués sur les meubles doivent satisfaire le Règlement sur les revêtements de la 
Loi sur les produits dangereux DORS/2005-109 du gouvernement canadien (teneur totale en plomb 
de 600 ppm max., 10 ppm pour le mercure) 

• les matériaux de recouvrements des meubles ou articles rembourrés ne peuvent contenir des BPC 
selon le Règlement sur les biphényles chlorés (BPC) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement DORS/91-152 

• les manufacturiers québécois de meubles pour enfants doivent se soumettre aux normes obligatoires 
DORS/86-962 (Règlement sur les lits d’enfants et berceaux) et DORS/91-266 (Règlement sur les 
parcs pour enfants) émises par Santé Canada 
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• les meubles rembourrés et pour enfants peuvent être mis en valeur par la prise en considération de 
normes volontaires de construction et d’inflammabilité 

• la Loi sur la qualité de l’environnement L.R.Q., c. Q-2 du gouvernement du Québec contient des 
règlements propres à la gestion et la disposition des matières résiduelles, la qualité de l’atmosphère et 
la récupération des contenants de peinture et des peintures mis au rebut 

• La Loi sur les normes du travail établit les conditions minimales de travail de la main d’œuvre 
québécoise à l’œuvre dans les manufactures de meubles et autres industries 

 
Les points précédents constituent des éléments d’information qui pourraient être mis en valeur dans le 
cadre du programme Qualité Canada actuellement en vigueur. En effet, suite à des consultations auprès de 
différents organismes, il semble que la promotion du respect des lois et règlements applicables soit 
possible aux niveaux des gouvernements fédéral et provincial. 
 
La phase 2 du développement du programme de qualité a impliqué une revue des programmes de qualité 
pour le meuble développés à l’étranger. Cette revue a permis de prendre connaissance des programmes 
établis et en vigueur en France, en Espagne et autres pays manufacturiers de meubles.  
 
Une consultation auprès des partenaires industriels au projet au sujet du développement du programme 
qualité Canada indique qu’ils sont ouverts à mettre en valeur sur le logo les pratiques courantes imposées 
par des lois ou règlements. Toutefois, les indications inscrites ne doivent pas se traduire par un avantage à 
court terme en permettant à la compétition asiatique de satisfaire facilement et rapidement les exigences 
mentionnées. À coup sûr, les manufacturiers rencontrés rejettent l’idée du développement d’un 
programme qualité similaire à ceux développés par le FCBA ou Aidima. Les commentaires défavorables 
recueillis au développement du programme sont justifiés en parti par les résultats de l’enquête de la 
section 5.3 du rapport indiquant que les clients ne portent pas plus d’importance à la certification que 
l’attribut auquel la certification se rapporte. 
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Annexe I 
 

Temps moyen de livraison par État/province (d’après Audy 2007) 
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